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Accueil de Monsieur CROCCO Romain, élu et Directeur des pôles cultures,  Sports et tourisme  de la Ville de Sens, de 

Monsieur PACKO Gérald, Directeur des Sports adjoint aux sports de la ville de Sens et Madame Annick PICARD, Présidente 

du Comité Départemental de Tir à l’Arc 

mailto:archerssenons@gmail.com


Le Président Denis GOUT a passé la parole à chacun d’entre eux. 

Tous ont félicité le bon fonctionnement sportif et financier durant cette période difficile et félicité les bénévoles du club qui 

se dévouent chaque jour pour son bon fonctionnement. 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale. 

 Approbation du compte rendu de la précédente assemblée 
 Rapport moral et Rapport d’activité de l’exercice 
 Compte rendu sportif 
 Rapport financier de l’exercice et affectation du résultat 
 Approbation des comptes et quitus aux administrateurs 
 Projets 2021 
 Clôture – Questions diverses 

 

Approbation de la l’Assemblée Générale du mercredi 7 octobre 2020 : 

Le compte rendu de l’Assemblée Générale du mercredi 7 octobre 2020 est voté à l’unanimité, aucun retour n’ayant été fait 

à ce jour. 

 

Rapport moral du Président : 

Ouverture de notre section handisports tir à l’arc dès la rentrée avec déjà 6 archères et archers venus découvrir notre club. 

Une rentrée sportive qui s’annonçait dans les meilleures  conditions avec plus de 120 personnes venues essayer le tir à l’arc 

durant les premiers entraînements. 

Il a fallu s’organiser pour recevoir les archères et archers selon les règles sanitaires mise en place par le Ministère. 

Arrêt brutal des entraînements dès le 30 octobre 2020 après le décret du Ministère des Sports. 

Ouverture des entraînements de notre section handisport le mercredi 4 novembre 2020 par le décret du 29 octobre aux 

personnes présentant un handicap reconnu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

 

Tous les évènements prévus jusqu’à la fin décembre ont été annulés, notre journée découverte « tir à l’arc au féminin », les 

différents passages de plumes et flèches et surtout notre compétition salle des 5 et 6 décembre 2020. 

 

Notre Conseil d’Administration continuait de se réunir en visioconférence une fois par mois pour préparer l’avenir, quand 

cette pandémie sera ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 

 

La Compagnie des Archers Senons reste en label bronze jusqu’à nouvel ordre de la FFTA. 

 

71 licenciés, dont 44 hommes et 27 femmes et 12 adhérents à notre nouvelle section Handisport tir à l’arc. 

 

La reprise des entraînements de future saison sportive 2021/2022 est prévue le mercredi 1er septembre 2021. 

 

Le club recherche de futurs entraîneurs et cadres de l’association afin de continuer à améliorer sa structure sportive. 

 

Remerciements à la ville de Sens et ses services techniques. 

 

La vie sportive : Le club continue d’enrichir la division matériel grâce aux diverses subventions de la ville de Sens et du 

Conseil Départemental et des divers dons. 

Compte rendu sportif : 

Compte rendu sportif très court car il concerne seulement 2 compétitions salle qui ont pu avoir lieu avant l’arrêt total des 

manifestations sportives et autres. 

Françoise CLUZEAU en Handisports 1ére à Romilly et au Cadet d’Auxerre et 1ère au classement National 



Arrobas clément : 1er au Cadet d’Auxerre, 2ème à Romilly qui est actuellement 17ème sur 115 (au 01/01/2021) 

Anaïs ETHEVE : 4ème au Cadet d’Auxerre, 3ème à Romilly qui est actuellement 100ème sur 147 (au 01/01/2021). 

4800 kilomètres parcourus. 

Raport financier de l’exercice et affectation du résultat : 

Notre trésorière Coralie LAGRUE expose les comptes et résultats en détaillant chaque ligne de dépense et de recette. 

Notre association finit dons l’année 2020 avec un résultat négatif de 2535.74€ qui a été amputé sur les réserves du club. 

Le club a avancé les licences FFH qui nous serons remboursées en avril 2021 par le Comité Régional Handisport pour une 

somme de 768€ dépensé sur l’année 2020. 

L’association Omnisport Sensation nous a fait un don de 280€ pour l’achat d’une potence pour non voyant. 

Le fait d’avoir annulé nos 2 compétitions salle et extérieur et notre journée tir à l’arc au féminin, ajouté à la diminution des 

licences pour la saison 2020/2021 ont largement participés au résultat négatif du club. 

Monsieur Philippe LEAL représentant la société LEAL Construction a pris la parole pour annoncer un don de 300€ pour 

notre association en 2021. 

L budget prévisionnel 2021 s’élèvera à 12231€ avec l’achat de matériel adapté pour nos archères et archers de la section 

handisport sans oublier la continuité d’amélioration du matériel déjà en stock. 

Le rapport financier, l’affectation du résultat et le budget prévisionnel 2021 ont été approuvé à l’unanimité par 

l’Assemblée. 

Approbation  des comptes et quitus aux administrateurs : 

Les comptes et quitus aux administrateurs ont été approuvés à l’unanimité par l’Assemblée. 

PROJETS 2021 : 

Deux grands projets sont à l’étude dont un pourrait commencée qu’en 2022. 

Ceci concerne l’accessibilité à nos archères et archers de notre section Handisport avec un parking et des chemins 

d’accessibilité au terrain et aux cibles ainsi que des toilettes pour adaptées PMR. 

Pour le deuxième projet, ce sera la continuité d’amélioration de notre matériel de tir pour assurer au maximum la sécurité 

des personnes et du matériel avec en plus l’achat de matériel adapté à chaque handicap pour nos archers handisport. 

Les projets 2021 ont été approuvés à l’unanimité par l’Assemblée. 

Avant de terminer l’Assemblée Générale, le Président demande une minute de silence en la mémoire d’archers disparus 

cette année. Madame Chantal BECCARD, archère du club durant plusieurs années, Monsieur BENEZIEZ ancien Président du 

club et Monsieur Pascal DEGRANDIS, archer du club de TORPES. 

L’Assemblée Générale s’est clôturée à 19h30. 

Avant de se quitter, le Président passe la parole à chaque adhérent présent à notre Assemblée Générale. 


